
DÉCLARATION 

 Nous, pays du Proche-Orient, en qualité de participants à la Conférence 
régionale de la FAO pour le Proche-Orient, qui se tient à Rome, souhaitons 
déclarer le plein appui que nous apportons à l’action de la FAO en matière de lutte 
contre la faim et d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
monde et dans notre région. Nous tenons à féliciter le Directeur général d’avoir 
lancé un processus de réflexion stratégique visant à définir la future orientation 
stratégique et les priorités de l'Organisation et d'avoir mis l'accent sur la 
décentralisation en vue de renforcer l'impact de l'Organisation à l'échelle des pays. 
Nous nous engageons à collaborer avec la FAO dans les domaines qui relèvent de 
son mandat crucial et nous allons, individuellement et conjointement: 

o mettre en œuvre des politiques, stratégies, programmes nationaux qui 
reconnaissent l'importance fondamentale d'un développement agricole et 
d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durables visant à éliminer la faim; 

o accroître les investissements publics et encourager les investissements privés 
en vue de bâtir une agriculture et une économie rurale prospères qui soient à 
même de sous-tendre la durabilité des approvisionnements alimentaires et 
d’offrir des emplois rémunérateurs, en particulier aux jeunes et aux femmes 
rurales. 

o nous engager, aux côtés de la société civile, du secteur privé et d'autres 
partenaires, notamment la FAO et d'autres organisations régionales, dans cet 
effort; 

o promouvoir la coopération entre les États membres de la région face aux 
défis qui se présentent en matière de sécurité alimentaire et de 
développement de l'agriculture; 

o favoriser et renforcer le programme de terrain de la FAO dans la région; 
o appuyer et promouvoir le renforcement de la coopération Sud-Sud dans le 

domaine du développement de l'agriculture, à l'intérieur comme à l'extérieur 
de la région. 

Nous, pays du Proche-Orient, réaffirmons la recommandation formulée à la 
trentième session de la Conférence régionale qui a eu lieu à Khartoum, qui appelle 
à mobiliser des ressources afin d’aider les pays à intervenir dans les domaines 
d'action prioritaires pour la région. Prenant acte de la proposition formulée par le 
Directeur général au sujet de la création d’un fonds fiduciaire régional visant à 
faire progresser la sécurité alimentaire dans la région, nous demandons à la FAO 
d'aider à développer cette proposition en tenant compte des besoins des pays et de 
l'évolution récente qu’a connue la région. 


